


Impressions grand format des photographies réalisées par 
Nathalie MÉRESSE BEZIN / Service lettrage de la Ville de Caudry 



Les associations 



L’AL Photo Club Caudry 
L'AL Photo-club Caudry est une section photo de 
l'amicale laïque de Caudry.  La section regroupe des 
amateurs passionnés de photo dans bien des domaines 
qui se réunissent 2 fois par semaine au sein des ateliers 
culturels de Caudry. 
Les locaux sont équipés d'une salle numérique, d'un studio et d'un 
laboratoire de développement argentique Noir & Blanc. 
Plus d'informations sur http://photo-club.assos-caudry.fr/  
et sur notre page facebook: Al photo Club Caudry 

Nous vous souhaitons une belle visite 
 

 

Photo Passion Caudry 

L' Association Photo Passion Caudry est une structure 
ouverte. Les membres se réunissent chaque mercredi de 
20h à 22h30 pour présenter leurs photos ( couleur ou noir 
et blanc ) réalisées lors de leurs sorties et une critique 
positive et négative est faite pour chacune d'elles lors de la 
présentation.  
Le club participe à des concours régionaux et nationaux. 
Il est en Coupe de France Photo Nature Papier.  
Pour tous renseignements, vous pouvez venir au club le mercredi. 
 
 

Collectif d’artistes 8 

Le collectif 8 est une association de photographes et 
d'artistes du Cambrésis qui se réunissent régulièrement  
pour des événements artistiques et vous laisse découvrir 
leur vision de notre environnement.  

Bonne visite dans la base. 

http://photo-club.assos-caudry.fr/
https://www.facebook.com/Al-Photo-Club-Caudry-172350429910157


Objectif Mormal 

Objectif Mormal est une association de photographes 
naturalistes, amoureux de la faune, de la flore et des 
paysages de l’Avesnois, plus particulièrement du massif 
de Mormal. Créée en juin 2017, elle compte une vingtaine 
de membres. Le coût de l’adhésion annuelle est de 10 
euros. 
Les membres d’Objectif Mormal sont originaires de l’Avesnois 
principalement, mais aussi du Cambrésis, du Valenciennois et même de la 
Métropole lilloise. 
L’association est ouverte à tout personne intéressée par la nature et la 
photographie, quel que soit son « niveau ». Les expositions photos 
constituent la principale activité de l’association. Elles sont réalisées sur 
Locquignol (Fête de la forêt, exposition de printemps à la salle des fêtes) 
ou dans des communes alentours (Aulnoye-Aymeries, Villereau, Caudry, 
Le Cateau-Cambrésis…). 
Objectif Mormal participe annuellement aux soirées de comptage du 
brame du cerf organisées par l’Office National des Forêts sur le massif. 
Notre association gère également le fichier d’identification des grands 
cerfs de Mormal, grâce à la collaboration de tous nos membres et l ’apport 
de leurs clichés, qui constituent ainsi de précieuses ressources quant à la 
connaissance de la population. 

Depuis sa création, l’association a également cherché à apporter sa pierre 
à l’édifice de la sensibilisation et de la transmission de la connaissance à 
divers publics. Elle s’est ainsi associée en 2019 à l’école élémentaire et 
maternelle de Villereau dans l’optique d’un programme éducatif consacré 
à la nature et plus particulièrement à la forêt. En plus d’avoir bénéficié 
d’une présentation sur les grands cervidés du massif, les enfants ont 
participé à la construction de nichoirs à Chouette hulotte installés ensuite 
en forêt de Mormal grâce aux concours des apprentis élagueurs de l ’UFA 
de Bavay. 



Les artistes 



Pascal et Marcelle AUVÉ
Artiste de la Fédération Internationale de l’Art photographique. 
Rechercher à sublimer ce qu’on appelle la photo ordinaire dans le bon sens 
du terme avec une image souvent accessible à tous est au centre de notre 
activité photographique. Le cœur de l’image c’est la prise de vue et 
l’utilisation de logiciels de retouche ne sert qu’à consolider ce qui est 
ressenti. 
C’est donc à la prise de vue que la touche artistique est apportée par le 
cadrage, l’utilisation de la lumière, des couleurs, des expressions et de 
l’exploitation des situations rencontrées. 

 

Marie-Anne BELLEVAL 
Plasticienne-Peintre et céramiste, j’ai mes propres ateliers d'art à Briastre. 
La Photographie fait également partie de mon expression et très souvent 
sert de base à mes réalisations. 
Au fil de mes promenades, je rêve, et j'immortalise en cliché mes moments 
de poésie. 

 

Bruno BLÉRIOT 
Membre de Photo Passion depuis plus de 10 ans,  j'ai acquis le titre de EFIAP 
(Excellence de Fédération International de l' Art Photographique, reconnue 
par l' UNESCO). 
Chasseur de belles lumières, je traque les merveilleux moments que la 
nature nous offre pour les partager. 
Bruno Blériot.  

 

Bernard BRACQ 
Passionné de peinture à l’adolescence, j’ai pris le virage de la photographie à 
l’âge adulte, attiré par la prise de vue sur le vif, la recherche de l ’insolite ou la 
photo reportage. J’aime immortaliser la beauté éphémère d’une lumière, 
d’un regard, d’un sourire,… Depuis mon adhésion au club photo-passion, j’ai 
découvert d’autres univers tels que la macro ou la proxy photographie.  

 



Christian BRICOUT
Photographe amateur depuis plus de 40 ans, membre de l'A.L. Photo Club 
Caudry depuis quelques années, 
Je me passionne pour la photographie de paysages, mais surtout pour la 
macrophotographie, où l'on immortalise la beauté de la nature (insectes, 
fleurs …), en essayant de privilégier l'esthétique et l'artistique. 

 

Hervé BUTEUX
La rencontre de la photographie et moi a débuté il y a une dizaine d’années 
maintenant. 
Après quelques échanges avec l’AL Photo-club Caudry, j’ai eu envie d’aller 
plus loin et depuis, je suis membre. 
Les travaux que nous réalisons m’obligent à sortir de ma zone de confort. 
Ma curiosité, mon ouverture sur le monde et mon regard à angles multiples 
ne m’ont pas permis de trouver un style bien précis. Pour moi, tous les 
sujets valent d’être traités. 
Alors, au fils du temps j’exploite les domaines qui se présentent… 

 

Franck DELVILLE
Membre de Photo Passion depuis 2009 , participation à des concours 
nationaux et internationaux et obtention du diplôme AFIAP (Artiste de la 
Fédération Internationale d'Art Photographique ,reconnu par l'UNESCO ) en 
2014 . Je fais plutôt de la photographie "d'action" (Sport méca, meeting 
aérien ....) et de reportage. 

 

Arnaud DUFOUR
Membre de l’association « Objectif Mormal » 

 

Jean-Louis FIÉVET
Membre de l’association « Objectif Mormal » 



Emmanuel GRAINDÉPICE
Photographe amateur passionné de nature, j'ai toujours été attiré par les 
petites bêtes et notamment les insectes.  
Fasciné par le monde du petit qui nous entoure, j'ai 
naturellement commencé à photographier toutes les 
bestioles que je pouvais trouver dans mon jardin avec une 
approche assurément naturaliste.  
Aujourd'hui la flore trouve aussi une place importante dans ma quête de 
belles images dès lors que les conditions de prise de vue sont favorables.  
J'aime observer ces instants magiques où la lumière rend une photo unique. 
Savoir saisir et sublimer le sujet dans un bokeh artistique est actuellement 
ma démarche photographique.  

Emmanuel Graindépice  
 

Véronique HEQUET-GROTARD
Artiste aux multiples facettes mais photographe avant tout, je mêle crayons, 
pinceaux ou d'autres techniques à mes créations. Je crée des univers où la 
nature prend une place prépondérante, je sculpte également  terre-glaise et 
porcelaine. Retrouvez mon travail sur http://vhg.ultra-book.com/portfolio 

 

Antoine LECUYER 
Président de l’association « Objectif Mormal » 

 

Réjane LENIN
Photographe amateur, voilà 13 ans que j'ai rejoint l'AL photo club de Caudry. 
Cela m'a permis d'approfondir mes connaissances, j'aime particulièrement le 
portrait, la nature le paysage et la macro. 

 

Annie LESENNE
Membre de l’association Photo Passion Caudry 
 

http://vhg.ultra-book.com/portfolio


 

Gérard LORRIAUX 
Membre de l’AL Photo-Club Caudry 
Agé de 77 ans, Gérard Lorriaux pratique la photographie depuis l'âge de 12 
ans. Il a été à l'initiative avec le directeur des Beaux-Arts de Cambrai de la 
création d'une section photo au Lycée de cette ville. Ses voyages 
humanitaires ont redonné force et vigueur à une passion ancienne. 
Quelques livres de ses photos ont été publiés sur proposition d'un éditeur. Il 
conserve de ses investissements photographiques variés des souvenirs 
inoubliables. 

 

Muriel MARIN
Peintre et graphiste, je réalise tableaux à l'huile, des paysages d'inspiration 
souvent onirique depuis plus de dix ans. J'aime la nature et ses différentes 
tonalités. Mes créations par ordinateur reposent sur les mêmes 
thèmes,  d'aspect plus moderne parfois et plus enfantin. 
J'expose dans le Nord Caudrésis-Cambrésis-Catésis et Valenciennois.... 

 

José MARTINS
J'ai découvert la photo il y a 10 ans. 
Dès le début de ma vie à l’AL Photo-Club Caudry, j’ai été attiré par la photo 
Macro/Proxy. 
C’est un microcosme passionnant et enrichissant. 

 

Corinne MERLOT
Responsable de l’AL Photo-Club Caudry. 
Plongée dans le monde de la photo depuis toujours, j’ai découvert depuis 
quelques années, le monde extraordinaire et souvent inattendu de la photo 
Nature. 
Dans ma pratique la photo Macro et proxy, j’essaie de « jouer » avec les 
sujets et la lumière pour les mettre en valeur tout en préservant leur 
environnement. 



Raymond MERLOT
Membre de l’AL Photo-Club Caudry 
Déjà 40 années de bonheur à photographier ce qui est beau, esthétique et 
artistique … 
Perfectionniste dans l’âme, mes sujets de prédilections sont l’animalier, la 
macro et le studio en essayant de diversifier mes clichés tout en testant les 
nouvelles techniques ! 

 

Eric PENET
Biologiste de profession, naturaliste passionné, photographe amateur, vice-
président de l’association Objectif Mormal.  
Engagé au quotidien dans la protection de la nature en Avesnois, je me 
passionne pour notre biodiversité locale, si riche et pourtant méconnue. 

 

Pascal QUELQUEJEU
Membre de l’AL Photo-Club Caudry 
Je suis passionné d'images de la nature : c'est un aimant à émotions, 
m'apportant évasion et liberté. 
Son immense univers me pousse constamment à évoluer. 

 

Guy RICHARD
Membre de l’AL Photo-Club Caudry. 
Photographe autodidacte, un peu touche à tout. Il aime le mélange de la 
technique avec l'artistique. A cœur de toujours apprendre et de se 
perfectionner pour son plaisir et celui des personnes qui apprécient la vision 
esthétique qu'apporte la photographie. 

 

Monique RICHEZ
Membre de l’association Photo Passion Caudry 

 

Marie-Paule ROUZÉ
Membre de l’association Photo Passion Caudry 



Patrice RUQUOIS
Membre de l’association Photo Passion Caudry 

 

Valérie SMITH/ Valyphoto
Membre du collectif 8 d’artistes du Cambrésis 

 

François SORIAUX 
Membre de l’association « Objectif Mormal » 

 

Olivier TAILLEUX 
Membre de l’association Photo Passion Caudry 
Passionné de photo et de nature 

 

Jean-Paul THIEULEUX
Membre de l’association Photo Passion  

 

Stéphane TRIBOUT
Membre du collectif 8 d’artistes du Cambrésis et du Groupement GAD de 
Denain, organisateurs d’expositions artistiques. Habite Saint Python-59-. 
Photographe plasticien professionnel, se sert de ses photographies de son 
environnement pour  y créer des effets, une ambiance, une autre vision  des 
couleurs…. 
« Je suis visible (sans inscription  nécessaire pour vous) sur le site  
www.wipplay.com   (en français ) : Dans  un moteur de recherche tapez  
WIPPLAY  puis stepht ou STEPHT  . » et au 0608520611  
Bonne visite 

 

Raymond TRUY (Dorifor) 
Photographe amateur passionné de nature et d'architecture.  

http://www.wipplay.com/


 
Les œuvres 

 



 

Décollage 
Bernard BRACQ 

PHOTO PASSION CAUDRY 

Terrasses aquatiques  
Jean-Paul THIEULEUX 

PHOTO PASSION CAUDRY 

Cerf 
Antoine LECUYER 

ASSOCIATION OBJECTIF MORMAL 

Grosbec casse-noyaux 

Arnaud DUFOUR 

ASSOCIATION OBJECTIF MORMAL 

Au pays des « champi-bulles » 
Raymond MERLOT 

AL PHOTO CLUB CAUDRY 

Pinson dans le froid 
 Christian BRICOUT 

AL PHOTO CLUB CAUDRY 
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Big Bisous 
Franck DELVILLE 

PHOTO PASSION CAUDRY 

Les beaux Messieurs 

Marie-Paule ROUZÉ 

PHOTO PASSION CAUDRY 

Chevrette 

Jean-Louis FIÉVET 
ASSOCIATION OBJECTIF MORMAL 

Tortues d’eau douce du Costa Rica 
Pascal et Marcelle AUVÉ 

Loup 

Valérie SMITH 
COLLECTIF 8 

À l ‘aise dans le noir 
Gérard LORRIAUX 

AL PHOTO CLUB CAUDRY 
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Une nichée au moulin Lamour 
Marie-Anne BELLEVAL 

Sous l’œil du vautour 

Raymond TRUY 

Bouleversements 

Muriel MARIN 
COLLECTIF 8 

Sweet morning 
Corinne MERLOT 

AL PHOTO CLUB CAUDRY 

Le Sphinx colibri 
José MARTINS 

AL PHOTO CLUB CAUDRY 
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Présentation de la photo : Un matin d’été par grosse rosée, la belle séchait ses 
ailes avant de commencer sa journée… 

Présentation de la photo : Insecte de l’ordre des lépidoptères (papillon), appelé aussi 
Moro-Sphinx. Son nom fait allusion à son incroyable ressemblance avec le colibri, 
petit oiseau qui regroupe plusieurs espèces différentes aux plumages souvent très 
colorés et ayant la capacité à voler en marche-arrière. 
Ce papillon butine les fleurs à l’aide de son impressionnante trompe et de ses 
incroyables facultés de vol de 40 à 51km/heure et jusqu ’à 75 battements d’ailes par 
seconde. 

Présentation de la photo : Chaque année depuis cinq ans, une femelle faucon 
crécerelle vient nicher dans une petite ouverture du mur de la turbine du moulin 
Lamour de Briastre. C'est avec beaucoup de plaisir que nous surveillons le bon 
déroulement du développement des bébés faucons et leur première sortie. C'est 
toujours émouvant lorsqu'ils pointent tous leurs petits becs et leurs grands yeux. 



Héron 
Annie LESENNE 

PHOTO PASSION CAUDRY 

Bain de soleil 
Patrice RUQUOIS 

PHOTO PASSION CAUDRY 

Chevrette 
Éric PENET 

ASSOCIATION OBJECTIF MORMAL 

Martre des pins 
Olivier TAILLEUX 

ASSOCIATION OBJECTIF MORMAL 

Tête de perroquet 
Véronique HEQUET-GROTARD 

L’équilibriste 
Hervé BUTEUX 

AL PHOTO CLUB CAUDRY 
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Présentation de la photo : Martre des pins à la recherche de nourriture pendant la 
saison du brame du cerf 

18 



Le syrphe des lys 
Guy RICHARD 

AL PHOTO CLUB CAUDRY 

Catercolors 
(Meilleure image N1) 

Emmanuel GRAINDÉPICE 

PHOTO PASSION CAUDRY 

Rose de l’espérance 

Monique RICHEZ 

PHOTO PASSION CAUDRY 

Chouette chevêche 

François SORIAUX 
ASSOCIATION OBJECTIF MORMAL 

Lever de soleil hivernal 
au plan d’eau de Merchin (LESQUIN) 

Pascal QUELQUEJEU 

AL PHOTO CLUB CAUDRY 
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Présentation de la photo : J’attendais le jour où je surprendrai un héron à proximi-
té de ce plan d'eau, (héronnière en face du plan d'eau) mais en vain. Je me suis 
donc contenté de ce lever de soleil hivernal - qui ne manque pas de charme. 



Chapi chapeau 
(CdF,1ère place et médaille botanique) 

Emmanuel GRAINDÉPICE 

PHOTO PASSION CAUDRY 

Première rencontre 
Bruno BLÉRIOT 

PHOTO PASSION CAUDRY 

Fragilité de la renaissance 
Stéphane TRIBOUT 

COLLECTIF 8 

Libellule prête à l’envol 
Réjane LÉNIN 

AL PHOTO CLUB CAUDRY 

L’élégant Machaon 
Christian BRICOUT 

AL PHOTO CLUB CAUDRY 
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